Communiqué de presse
du Comité National d’Action Sociale

53e assemblée générale du CNAS en visioconférence : défi relevé !
Guyancourt, le 22 décembre 2020 ̶ Le CNAS a réussi à rassembler 198 délégués
métropolitains et ultramarins lors d’une 53e assemblée générale associant
visioconférence et vote électronique.
L’événement, réduit à une demi-journée en raison de la crise sanitaire, s’est
déroulé le 15 décembre depuis le palais des congrès de Versailles, où un dispositif
technologique exceptionnel a été déployé, mobilisant sur plusieurs jours une
vingtaine de salariés. En amont, une validation des pré-requis auprès des
participants, un test grandeur nature, puis un accompagnement à distance le
jour J, ont assuré le succès cette assemblée générale, garante de la vie
démocratique de l’association.
Les militants de l’action sociale ont ainsi pu porter la voix des 20 000 structures
adhérentes et de leurs 800 000 agents territoriaux bénéficiaires auprès du président
du CNAS, René Régnault, et ses vice-présidents, réunis sur place dans le respect
des gestes barrières.

Objectif : 1 million de bénéficiaires en 2026
À cette occasion, René Régnault a proposé le cap à atteindre d’ici 2026 dans le
cadre du futur projet associatif pluriannuel : servir 1 million de bénéficiaires, soit plus
de la moitié des agents territoriaux, et continuer d’apporter une offre sociale
mutualisée à un nombre toujours plus important de bénéficiaires.
Sous réserve des conditions sanitaires, le prochain congrès du CNAS se déroulera
les 3 et 4 juin à Lorient (Morbihan). Il fera suite au renouvellement des délégations
et à l’élection du nouveau conseil d’administration et de son président, prévus en
mars prochain.
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Le CNAS, organisme national paritaire et pluraliste d’Action Sociale pour la Fonction Publique Territoriale,
est présidé par René Régnault, sénateur honoraire et maire honoraire de St-Samson-sur Rance (22).
Il est géré par un conseil d’administration de 70 membres, représentants bénévoles des élus et du personnel.
Le CNAS distribue ses prestations à 800 000 bénéficiaires issus de 20 000 structures adhérentes.

